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Nous ne pouvons resumer ici un travail qui est lui-meme
tres-concis, ni nous prononcer sur les precedes qui y sont
recommandes et dont l'experience seule doit demontrer la valeur.
II y est question de l'amenagement des wagons de chemin de fer
a l'usage des malades et des blesses, puis de la construction des
brancards et des voitures d'ambulance. Nous avons remarque sur-
tout un chapilre intitule Improvisation, dont nous avons regrette
la brievete; on n'y trouve en effet que quelques apercus incom-
plets, tandis qu'il y avait la un vaste champ d'elude. M. de Beau-
fort ne nous contredira pas sur ce point, lui qui declare que
« l'improvisation est une science dont les principes ele'mentaires
devraient etre enseignes aux brancardiers ». II voudrait meme que
les societes de secours eussenl, dans leurs depots de materiel, une
s6rie de modeles-lypes d'improvisation.

En attendant, les divers modeles presented par M. de Beaufort
ont e~te executes par la Societe franchise. Us ne font toutefois par-
tie de son materiel que comme modeles d'etude et nullement
comme types adoptes. Les planches de l'ouvrage dont nous nous
occupons les reproduisent a leur tour.

M. de Beaufort n'est ni medecin, ni industriel; le genre d'etude
auquel il se livre est etranger a sa vocation et ne serl nullement
ses interets. C'est par pure charite qu'il poursuit avec perseverance
des recherches coiiteuses, soutenu uniquement par l'espoir d'epar-
gner quelques souffrances a ses semblables. Remercions-le done
sans arriere pensee du temps, de la peine et du talent qu'il met
au service de la Croix rouge, et souhaitons-lui de nombreux imi-
tateurs.

GRANDE-BRETAGNE

ORGANISATION D 1NFIRMIERES

La Societe nationale anglaise ayant constate l'heureuse influence
exerce'e en Afrique par les inflrmieres qui pansaient les blesse's
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sur les champs de bataille, a decide de consacrer annuellement une
somme d'argent a former un corps de Dames infirmieres, d'apres
les principes et les regies en vigueur dans les hopitaux de l'armee
francaise.

La Societe s'est entendue avec le Departement de la guerre pour
faire instruire les dames a l'hopital militaire de Netley.

Elle prend a sa charge toutes les depenses concernant le salaire,
la nourriture et le vetemeut, et le Departement de la guerre sup-
porte tous les autres frais. Gomme compensation, les infirmieres
ainsi instruites s'engagent a servir pendant deux annees dans les
hopitaux militaires, sous la direction du Departement medical de
l'armee; apres ce temps, elles sont entierement a la disposition de
la Societe nationale. Le systeme est deja applique; huit infirmieres
sontal'h6pital de Netley, ou elles recoivent leur instruction depuis
plusieurs mois.

Toute personne desireuse d'etre formee par la Societe nationale
de secours aux malades et blesses en temps de guerre, comme soeur
infirmiere dansle Departement medical de l'armee, doit se soumet-
tre aux regies suivantes:

I

1° Presenter un certificat de bonne sante, dresse par son docteur
ou celui de sa famille.

2° Presenter un certificat de bonne conduite dresse par un eccle-
siastique de sa confession ou par une personne dont la position
soit une garantie suffisante.

3" Se mettre au courant des Reglements d'essai et des Regies apres
essai qui lui seront remises.

4° Signer la declaration dont on lui envoie une copie.

II

Conditions d''engagement pour les smirs infirmieres, dependant de la

Societe nationale, pour le service limiti dans les hdpilaux du Depar-

lement medical de l'armee.

1° Les aspirantes doivent etre agees de 23 a 35 ans. On donnera
la preference aux veuves et filles d'officiers de l'armee de S. M.

2° Elles devront subir une annee d'epreuve apres un mois
d'essai.
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3° Apres l'annee d'epreuve, les aspirantes qui auront ete recon-
nues capables, par les sceurs directrices et par les examinateurs
nommes par le Directeur general du Departement medical mili-
taire, devront servir deux ans comme sceurs directrices ou infir-
rnieres dans un hopital militaire.

4° Les gages pendant le mois d'essai et les onze mois suivants
seront de 12 L. st. par an,

5" Apres l'annee d'epreuve, les gages seront de 30 L. st. par an.
6° II sera accorde un surplus de \ 1 shillings par semaine pom-

la pension et le blanchissage. Les depenses de voyage seront rem-
boursees.

7° Une domestique sera accordee par 4 ou 5 aspirantes, au prix
de 18 L. st. par an et 11 shillings par semaine pour la pension et
le blanchissage.,

8" Les sceurs' directrices seront engagees aux memes termes
que les soeurs infirrnieres pendant le temps d'epreuve; mais quand
elles deviendront veritablement soeurs directrices, elles recevront
80 L. st. par an.

9° Les vetements accordes chaque annee aux aspirantes infir-
mieres et directrices sont les suivants :

L.st. s. d.
3 robes grises de 18 sh 2 14 0
6 tabliers de toile a 1 sh. 6 0 9 0
ti bonnets de moiisseline a 1 sh 0 6 0
6 cols . 0 sh. 0 0 3 0
1 chapeau coupe en paille avec ruban 0 15 0

Total. . . 4 7 0

Les articles suivants seront fournis tous les trois ans.
L. st. s. d.

1 manteau d'hiver 2 0 0
1 manteau d'ete 160

Total. . 3 6 0
III

Regies servant de guide, apres essai, aux swurs directrices et aux

infirmieres qui ont ete forme'es pour le service limite dans les

hdpitaux du Depai'tement medical militaire et qui dependent de la

Socie'te nationale.

1° Les directrices et sceurs infirmieres qui ont termine leur
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apprentissage et qui ont ete reconnues capablea, doivent regler leur
service dans les hopitaux, le plus possible d'apres les instructions
inscrites dans la sous section V(section ii) des Regies pour les infir-
mieres du Departement medical de l'armee de S. M.

2° Les sceurs directrices doivent aider dans le service des dor-
toirs, et doivent partir pour le service a l'etranger en cas de guerre,
si oa le leur demande, soit comme sceurs infirmieres, soit a la tete
d'un corps de soeurs, suivant les besoins du service de S. M., sous
les ordres du directeur en chef du Departement medical militaire
et du surveillant des infirmieres.

3° Les sceurs directrices et infirmieres doivent toujours porter
l'uniforme, sauf lorsqu'elles sont en conge.

i° Les sceurs directrices doivent envoyer chaque rnois, au sur-
veillant des infirmieres, un compte rendu exact de tous les cas de
negligence dans les devoirs ou de mauvaise conduite de la part des
infirmieres qui leur seront signales par les medecins militaires en
charge; elles enverront de plus l'indication du nombre des malades
soignes par chaque infirmiere.

5° Les infirmieres prendront leurs recreations ou leurs exercices
aux heures que leur indiqueront les directrices, en ayant egard
aux besoins des malades et avec la sanction du medecin directeur
de l'hopital.

6° Si, a la fin de son annee d'apprentissage, une soeur directrice
ou infirmiere ne.remplit pas ses engagements et ne termine pas
ses trois annees de service, elle doit etre prete a rembourser les
frais de nos apprentissage et les autres depenses faites pour elle
en tout ou en partie suivant ce que decidera le directeur en chef
du Departement medical militaire et le secretaire d'Etat pour la
guerre. Sa decision sera prise sur le rapport fait par le surveillant
des infirmieres; il sera tenu compte du temps consacre a soigner
les malades, etdescirconstances speciales dans chaque cas particu-
lier.

IV

Declaration a signer par chaque aspirante avant d'enlrer dans
PEtablissement.

Je declare, par la presente, que je ne me connais aucune infirmite
ou maladie m'empechant de remplir les devoirs d'infirmiere, que
j'ai lu les conditions et les regies de l'engagement auxquelles je
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declare adherer, et que je m'engage a servir deux ans dans les hdpi-
taux militaires qu'on pourra m'indiquer, apres que mon annee
d'apprentissage et d'essai sera terminee.

CONGRES MEDICAL DE LONDRES

Une int6ressante brochure vient de paraitre, contenant, en trois
langues (anglais, allemand, francais) le resume des principaux
sujets sur lesquels a ete attir6e l'attention de la Section de medecine
et de chirurgie militaire, au sein du Congres medical international
tenu a Londres en 1881.

Ge sont, entre autres :
Le traitement antiseptique des plaies sur les champs de bataille.
Le traitement des lesions des vaisseaux en campagne.
Des observations sur les plaies produites par les balles des fusils

Martini-Henry.
Les fractures du femur causees par des balles.
Le transport des soldats malades et blesses en temps de guerre.
Le meilleur systeme d'assistance des blesses a bord des navires

de guerre.
La flevre typholde.
La fievre enterique chez les jeunes soldats dans l'lnde.
L'insolation, etc.

M. le prof. Longmore, appele a la presidence de la Section, a
remercie ses collegues et adresse des souhaits de bienvenue aux
medecins etrangers. II a constate avec plaisir que c'etait la
premiere fois que, dans un congres medical, une place etait faite
a la chirurgie et a la medecine militaires. Bien que la science
medicale soit la rneme dans la vie civile que dans la vie militaire,
il est indeniable, pour quiconque a frequente les champs de
bataille, que son application s'y pre'sente sous des faces tres-
diverses, constitnant une science speciale. La chirurgie preventive
joue, par exemple, un role tres-secondaire sur les champs de
bataille ; la necessity de transporter frequemment les blesses d'une
place a l'autre empeche de recourir a la plupart des procedes de


